
 

 
Pour clôturer la saison sportive le judo club picauvillais propose aux judokas du club de participer à un 

stage sur deux jours et un repas dansant ouvert à tous. Le principe est simple les enfants se retrouve le vendredi 

soir au dojo pour faire un entraînement, ceux qui le souhaitent dorment sur le tatami (chacun emmène son 

matelas et son sac de couchage), le lendemain sport collectif le matin et répétition du spectacle l’après-midi et 

après avoir retourné dans leur famille les enfants accompagnés du nombre de personne que vous le souhaitez se 

retrouve au complexe pour le repas dansant avec démonstrations et remises de récompenses et de grade. 

Ce stage se déroulera : 

LE VENDREDI 29 JUIN ET SAMEDI 30 JUIN 

AU DOJO DE PICAUVILLE 

Il sera encadré par Ludovic Levéziel et différents membres du club. 

 

Le stage sera ouvert aux minis poussins, poussins, benjamins et minimes (enfant nés de 1998 à 2006). Une 

participation financière de 20 € sera demandée à chaque judoka (ce prix comprend le stage ainsi que le repas du 

samedi soir). 

Programme du stage : 

 

VENDREDI 29 JUIN : 

18h00-19h15 : judo 

19h45-20h30: repas 

20h45: veillée (en fonction de la fatigue). 

SAMEDI 30 JUIN 

8h30-9h30 : petit déjeuner 

10h00-12h00 : sport collectif 

12h00-13h30 : repas 

13h30-14h00 : temps libre 

14h00-16h00 : répétition du spectacle 

16h00-16h30 : goûter 

16h30: fin du stage et retour dans les familles 

 

19h15 : arrivée des judokas baby judo et minis poussins au repas 

19h30 : début du repas et du spectacle 

 

Matériel à prévoir : Matelas gonflable, sac de couchage, kimono, bouteille d’eau, trousse de toilette, serviette de 

toilette, tenue de sport, NE PAS EMMENER D’OBJET DE VALEUR (le club ne sera pas responsable en cas de 

perte ou de casse). 

 

Je vous demanderais de bien vouloir rendre le coupon d’inscription au bureau  avant le 23 juin dernier délais 

(Avec le règlement).Renseignement au 06.76.20.45.20. ou au bureau aux heures de cours 

Coupon à rendre avant le 23 juin avec le règlement 

 

NOM : ………………………. PRENOM :…………………………………………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE EN CAS D’URGENCE : ………………………….. 

Je soussigné …………………………………………….tuteur légal autorise l’, les 

enfant(s)…………………………………………………………………à participer au stage du 29 et 30 juin 

2012, qui se déroulera à Picauville et autorise les responsables du stage à prendre toutes les décisions nécessaire 

concernant l’envoi de l’enfant dans l’hôpital le plus proche le club étant relié au 18. 

Traitements en cours ou allergies : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Participera :  stage + repas 20€   stage uniquement 15€ 

Je joins à la fiche un règlement de ……. €   en chèque à l’ordre du judo club Picauvillais,  en espèce. 

 

Le …/ … / …..  à ……………… 

Signature du représentant légal : 

 


